
 

 
Délégués présents: Gaël, Simon, Nikita, Louise, Sandrine, Patrick, Arnaud, Dominique, 

Gaëlle, Charlotte, Marie-Zoé, Gabrielle, Manon, Zoé, Tanguy, Camille, Eileen, Lise, Lucie, Elena, 

Victoria, Julien, Sophie, Antoine, Hadji, Anne, Eléonore, Dzenita, Félix, Gaëlle, Hassan, Inès, 

Margaux, Maya, Edwige. 

En retard: 
Excusés: Sabrine, Fred, Hélo, David, Deb, Alma  
Membres: Eduardo 

 

I. ODJ : 

 

-Tour des présentations 

-Objectifs communs de cette année 

-OnVeutMieuxQueCa 

-Cohésion interne et TB 

-Elections nouveau CdC + CdB CP le 27/04 

-Snap CdC (Gaël) 

-Carte ACE Folklore 2 (Gaël) 

-Cooptation (Gaël) 

-Nouvelle Mobility Day (Gaël) 

-Newsletter présentation (Emma) 

-Fiches event ou google form (Emma) 

-Fiches de débriefing (Gaël) 

-Divers (principalement points abordés en petit comité pendant l'après-midi 

nécessitant l'avis de tous) 

-Tour des postes 

 

II. Réunion poste par poste 

a) Banquet 

 

Carte ACE : Gaby 

Gaby : Fixer une date pour la soirée vieux + banquet. On a trouvé une salle à 2500 (mini 

chapelle). Pour le restau, privatiser le restau. 

Gael : réserver la date en juin pdnt les délibés comme ça on prévient les vieux et on 

s’organise. 

Niki : ça serait cool de faire ça un samedi. 



Gaby : banquet idéalement 2 semaines après le bal. 

Manon : on veut rajouter les profs de vete/bime (poncelet).  

Gaby : je veux rajouter de la danse.  

Manon : Gaby va surtout s’occuper de la partie théâtre et moi de la partie organisation. 

 

b) Sponsors 
 

Bubs : notre but c’est de diviser les publics, les vieux et les plus jeunes. Les vieux pour 

ramener des sous et les jeunes pour les avantages et la dynamique. 

Bubs : on ne sait pas comment ça se passe ? Est-ce qu’on doit vous montrer les contrats avant 

de signer quoi que ce soit ?  

Gael : oui tout passe d’abord par le bureau. 

Bubs : notre but c’est de bcp bcp chercher quitte à se prendre 1000 vents et d’aller chercher 

des nouveaux sponsors plus sérieux/chics.  

Cyber-Deb : est-ce qu’on n’enverrait pas un mail à nos contacts réguliers pour se présenter ?  

Gael : oui vous pouvez faire ça. 

Gael : on laisse tomber le sponsoring avec la Half-time et Full-time doit reverser à 

l’association de la Mobility Day. 

 

c) PIC 
 

Anne : Hadji va s’occuper du site internet. 

Gael : on aimerait aux vues de l’année passée, que vous touchiez à tout pour que si jamais 

Hadji n’est pas dispo, quelqu’un prenne le relais 

Anne : ouais t’inquiète on va être toutes là pour les event fb. 

Alma : on fait une vidéo de rentrée ou pas ? 

Gael : non, on fera un autre format de présentation, peut être un pdf. 

Anne : on veut voir avec les pcm s’ils veulent continuer et se chauffer à tenir à jour avec un 

code couleur par exemple. 

Anne : on aimerait faire un after-movie de la tournée mais il parait qu’il faut une autorisation 

pour filmer 

Gael : je vois ça. 

Gael : ça serait cool de faire des QR code pour les event aussi 

Simon : ça serait cool d’imprimer quelques photos des évènements pour les archives. 

Eléonore : on aimerait faire un filtre snap (30€) pour le bal  

Tout le monde est chaud 

Anciennes IP : ce poste demande bcp d’organisation. 

 

d) PCM 
 

Gael : on ne reprend pas d’imprimante, on garde celle qu’on a même si elle est lente. Même si 

c’est en négatif. Des projets ? 

Antoine : on va instaurer un code couleur pour les syllas et les stocks.  



Sophie : on aimerait faire des stetho moins chers. 

Gael : voyez quelle section a besoin de quoi pour savoir ce qu’on pourrait acheter pour 

anticiper des stocks de squelette/salopette. 

David : Edwige m’a dit qu’on pouvait acheter les squelettes en commun avec le cko et on ferait 

un sondage pour voir combien de personnes ça intéresse. 

Gael : Lancer en avance les pub pour organiser les commandes. Genre en octobre pour les TP 

de sémio du Q2 pour les médecins.  

Antoine : Parfois les gens ne sont pas forcément dispo sur le temps de midi donc on ferait un 

sondage pour déplacer un perm pendant une aprèm en fonction des dispo des gens. 

Sophie : Faire un sondage post vente des syllas pour avoir des avis anonymes. 

Sophie : Refaire de la pub pour que les gens sachent qu’ils peuvent filer leurs résumés aux 

PCM et en avoir peut être plus. 

Antoine : Privilégier les membres face aux non membres pour les réservations des syllas 

Gael : on compte arrêter les dents après avoir liquidé les stocks  

Pour le site internet qu’est ce que vous pensez faire ? 

Antoine : on va faire le même code couleur que sur fb . 

Simon : Quid des OAG ? 

Antoine : On pourrait faire des sondages pour voir quand ils savent venir choper les syllas ou 

faire une commande groupée par exemple. 

Simon : Essayez de mettre à jour les cours et les syllas 

Antoine : on va aussi continuer à vendre les lames de dissections. 

Emma : vous pouvez faire des affiches de votre stock à partager sur les écrans d’Erasme 

Ils sont chauds 

 

e) Sports 
 

Inès : On aimerait faire des récompenses pour les supporters et les joueurs.  

Hassan : Pour les joueurs avoir des trucs à boire et à manger et faire des affiches pour 

prévenir les gens des interfacs.  

Hassan : Pour le ski on aimerait faire les after ski un peu plus tard et si pas possible de 

déplacer avec proride alors faire nos propres actis un peu plus tard. 

Ines : Si on est avec un autre cercle ça pourrait être bien de mixer les 2. Et faire un drink avant 

le ski pour voir ce que les gens attendent d’eux. 

Ines : organiser des joggings pour se préparer aux 10km de l’ulb. 

Niki et Simon : il faudrait chauffer les bleus pour le relais pour la vie et bien spammer sur les 

groupes de bleus et les autres. 

Hassan : on pourrait organiser des évènements sportifs en dehors des interfacs pour faire un 

truc chill entre le pôle santé. Genre foot. 

 

f) LASC 
 

Felix : on aimerait faire des cours de rock au cercle. 

Gael : voyez avec le banquet qui voulait faire une danse. 

Niki : opération thermos à continuer avec la croix-rouge. 



Felix : tournée CR le 1er mai 

Gael : dès que vous faites un événement trouvez un moyen pour ramener de plus en plus de 

gens et faites de la pub pour les tournées CR. 

Emma : oubliez pas les avantages membres à vos events. 

Niki : les compet inter cercle marchent hyper bien pour chauffer les troupes. 

Gael : en ce qui concerne l’adresse mail, je vais la changer pour que les gens savent que c’est 

lasc et plus scalp. 

 

g) Bar  

 

Patrick : on pourrait faire plus de midis spéciaux, genre 2 pas mois mais c’est en fonction de la 

pub qui est faite. On prévoit de faire des soirées bières spéciales.  

Arnaud : je veux avec Tanguy refaire les tables de beer pong et un tableau de liège pour y 

mettre des photos. On veut aussi mettre en marche la téloche pour y diffuser des infos sur les 

gobelets, ce qu’on sert et les prix. 

Patrick : on veut sortir la play station et la télé tout le temps mais en dehors de la bleusaille. 

Arnaud : youpi, le frigo fonctionne. 

Patrick : il faut absolument que les gens viennent récupérer leurs fringues sinon on les donne 

à la CR. 

Louise : on pourrait faire un concours de cooptés, chaque petit groupe organiserait un 

évènements chacun leur tour pour voir s’ils sont chauds reprendre le bar ou pas. 

Patrick : à voir un tournoi de kicker avec Robert. 

Dom : faire une open-mic.  

Louise : mixer why not avec les event. 

Dom : je veux vrmt que les gens jouent et pas que ce soit une soirée veaux et si pas assez de 

personne alors faire un karaoké. 

Patrick : soirée dégustation : voir si on peut trouver des œnologues. 

Patrick : pdnt les aprem où y’a pas d’activités on pourrait mettre à disposition des jeux de 

société. 

Gael : faut vrmt être vigilent avec ça parce que les gens s’en kik quand ce n’est pas à eux. 

Emma : faites un système de caution pour être sûr que les gens ne les dégomment pas. 

Tout le monde est ok 

Arnaud : on aimerait faire des team building un peut plus ludique (paint ball)  

Dom : servir la bière du mois/soirée bières spéciales dans de beaux verres 

Gael : ok bonne idée. 

Gael : on prévoit un budget assez conséquent pour refaire toute la sono il faudrait que vous 

demandiez un devis 

Gael : on pourrait ouvrir le cercle pour faire une big salle d’étude et demander à l’ulb s’ils ne 

veulent pas nous filer des tables et chaises pour meubler. 

 

h) Eco-resp 
 

Eileen : on veut faire d’autres trucs sans compter sur l’ace et en collaboration avec d’autres 

postes. Faire un projet commun avec le potager en septembre. Continuer la pub des portes 



gobelets. On voudrait faire une terrasse, plus de conférences. Importer les formations du 

solbosch sur erasme.  

 

i) Organe 
 

Gael : on pourrait diminuer le nombre de tirages pour diminuer le budget.  

Brutus: on ne doit pas diminuer le budget de trop alors pour ne pas entraver la qualité et ça 

reste quand même un des moyens pour attirer les non-baptisés etc. 

 

j) BALEF 
 

Emma : est ce que vous allez faire le td pré rentrée à l’eco cup ? 

Gaelle : on veut se chauffer. 

Emma : d’ici fin octobre il faudrait avoir le contrat signé  

Charlotte : est-ce qu’on enverrait pas un mail à la salle pour mettre une option sur Quay 01 ? 

Gael : oui dites que vous êtes intéressées pour faire le bal le 9 mars 2019 chez eux mais que 

vous devez encore parler avec le bureau ou une couille comme ça pour réserver la date. 

Cherchez d’autres salles entre temps. 

 

k) Décors 
 

Louise : 2 budgets différents : un pour le matos (pinceaux etc) et un budget dans chaque event 

pour ce qui les concerne plus précisément. 

Gael : on est là pour vous, rien n’est trop ambitieux a priori. 

Camille : On est chaud faire une terrasse mais on ne sait pas trop où trouver le matos. 

Emma : j’ai vu une annonce d’un mec avec full matos à donner sur Bruxelles appart colocation 

un truc comme ça. 

Louise : mettez-vous sur le groupe fcbk « Bruxelles à recup ». 

 

l) Event 
 

Emerveillement : elles sont habillées assorties. 

Gael : vous pourriez faire un event durant les délibés ? Genre pré-td à Erasme ou au Solbosch. 

Lucie : On a le concours vété à préparer. 

Elena : moi pas, je peux gérer. 

Gael : oubliez pas que la CdM commence. 

Elena : on avait envie de faire 4 pré-td thème « Saisons ». Puis on garde les soirées comme 

Halloween, St-Nicolas, etc. 

Lise : idée de faire une journée sportive avec les sports, et le reste du pôle santé, plutôt au Q2. 

Une soirée after-ski, why not avec le Cercle avec qui on part au ski. 

Gael : lâchez-vous, rien n’est trop ambitieux à priori. 

Simon : problème du td après la journée inter-cercle, y’a eu une heure de battement les gens 

étaient ivres et sont partis. 

Louise : faudrait faire attention de pas mettre d’event le soir d’un cantus. 



Emma : ce qui marche bien c’est de faire des pré-td avant les td’s médecine ou CP. 

Lucie : karaoké, just-dance (Emma est über-chaude).  

Elena : on pensait à un event durant la bleusaille, soirée parrains-bleus. 

Gael : pas facile de réunir les deux parce que parfois les parrains s’en balec. 

Les 3 en même temps : c’est ça qu’on veut changer etc etc. 

Nouvelle vanne sur les stickers. 

Gael : plutôt le rôle du CdB. 

Emma : pendant le goûter bleu vous pouvez essayer. 

Louise : peut-être plus facile après la bleusaille. Certains bleus sont parrainés par des CdB 

d’autres cercles. 

Moment gossip sur qui était le fillot comité etc, Louise a fini son baptême elle était fillote 

comité et en est fière. 

Elena : askip y’a des réunions entre délégués sport, mais pourquoi pas entre events ? 

Gael : c’est pour gérer les interfacs, entre events est-ce pertinent ? 

Emma : attention avec les autres cercles qui sont pas toujours au taquet. Genre le CP c’est les 

balefs qui gèrent et c’est chaud.  

Disgression diverses sur les relations inter-cercles, bref ça dépend de sur qui on tombe. 

Emma/Gael : ne vous préoccupez pas de ce qu’on pense des autres du pôle santé. 

Louise : Td pôle santé c’était galère avec eux. 

Gael : gérez ça avec eux mais faites attention à eux. 

 

III. REUNION ODJ  
1) Tour des présentations 

 

2) Objectif 

 

Gael : vous devez vous poser tjrs vous poser les memes questions. On doit ous taffer 

ensemble. On va faire pas mal de TB. Ce vdd il y a les elections cdc et cdc du cp ca va etre tres 

cool, viendez. Je veux qu’il y ait plus de visibilités pour vos evenements. Les pic s’occupent des 

affiches mais vous en tant qu’organisateur voir les avantages membres à tous les 

evenements. On est là pour soutenir tout vos projets. 

 

3) On veut mieux que ça 

 

Gael : ils veulent faire une marche pour refinancer les études. Je me suis renseigne auprès du 

cp et c’est bizarre les gros cercles ne sont pas dedans donc c’est bizarre. J’attends des 

réponses  

Patrick : c’est quand la marche ? 

Niki : le 26/04. On ne sait pas si on a un droit de regard 

Ju : chaque année l’état sous finance de plus en plus nos études et cela pose vrmt problèmes 

aux vues de l’augmentation du nombre d’étudiants. 

Vote pour mettre le logo :  

Oui : présents – 1 

Non : 1 



Abst : 0 

Simon : peur que ce dans quoi ils s’engagent nous dépasse. Nous sommes un cercle apolitique 

et on doit le rester.  

Gael : je veux attendre l’avis des autres cercles pour ne pas agir, s’engager et le regretter. En 

fait c’est bizarre que personne ne s’implique alors que d’habitude si. 

Niki : est-ce qu’on peut se retirer s’ils s’engagent dans des trucs qu’on n’approuve pas ?  

 

4) Snap cdc 

 

Gael : l’année passée on avait un groupe snap, vous êtes chauds ? 

Débat incompréhensible qui n’a ni queue ni tête  

Gael : ok les gars j’en fais un 

 

5) Carte ace folklore 2 

 

Gael : en gros Sabs est toute seule pour 2 cartes folklore. On va donc tirer au sort un délégué 

sans carte et il prendra la carte restante. 

Patrick : euh… en fait je n’ai pas compris 

 

6) Cooptation 

 

Gael : vous allez avoir des cooptés pour vos postes. On doit approuver les nouveaux cooptés. 

Une fois accepté il devient membre effectif. Je veux revaloriser le poste de coopté et leur offrir 

un ptit truc, qu’ils aient un vrai avantage pour qu’il y en ait plus.  

Ju : on a un nombre de cooptés max ? 

Gael : non c’est comme tu veux mais trop c’est inutile. 

Patrick : ça pourrait être bien de limiter le nombre de cooptés pour certain poste, par exemple 

au bar pour pas qu’il y ait 3000 bleus. 

Louise : nan en fait ce n’est pas ça c’est que le bureau avait peur qu’ils ratent. 

Gael : les bleus font ce qu’ils veulent ils sont assez grands. 

 

TIRAGE AU SORT CARTE ACE : Antoine élu 

 

Arnaud : on te fera une coupe de merde comme ça on te prendra pour un comitard. 

Antoine : ouais ok tu me donneras le numéro de ton coiffeur. 

Tout le monde applaudie Antoine 

 

7) New mobility day 

 

Gael : j’aimerai bien repenser le projet et déplacer ça au solbosch pour toucher plus de monde 

qu’ici. Le principe de sensibilisation aux problèmes moteurs ou pas. Je veux changer le nom 

pour changer le thème chaque année pour sensibiliser les étudiants pdnt l’aprèm et plus les 

adultes pour la soirée. On ferait comme c’est fait ici il y aura de la bouffe sur Paul héger et les 

bénéfices seront reversés à l’association choisie. Le soir ce sera plutôt des conférences avec 

des médecins et des personnes atteintes par cette maladie avec leur quotidien et répondre 



aux questions. Continuer avec la soirée avec de la bouffe pq pas soirée de gala avec des dons 

libres. Il faut des gens qui reprennent ça en main. Je veux que quelqu’un reprenne ça en main, 

idéalement quelqu’un qui a déjà fait une année de comité. Remarques ? 

Bubs : ça reste cool que ce soit à Erasme, au solbosch il y a déjà trop de choses, on peut pas 

tout délocaliser. 

Gael : la mobility day n’a plus sa place à erasme et pour une journée caritative il faut qu’on 

touche plus de gens. 

Arnaud : euh c koi la mobility dé ? 

Gael : c’est une journée où on fait venir une association avec des activités avec des personnes 

handicapés. Il y a plein de trucs chouettes et du sport. 

Niki : y’a des danses de fauteuils roulants 

Dom : bcp d’handisport et d’artistes vraiment chouettes 

Gael : voila c’est très chouette mais c’est bcp d’organisation et il faut des gens vrmt motivés. 

Avec le bureau on pensait à la muco. Je vais poster des messages sur les différents groupes 

des comités pour trouver des gens 

Ines : c’est qu’une pathologie ? 

Gael : rien n’est encore précis mais à priori on changerait chaque année 

Patrick : les gens pensent que le cm ne fait que boire et que le bem fait seulement les trucs 

sérieux donc ça serait bien que se soit vrmt quelqu’un de chez nous qui organise ça. 

Gael : ça on s’en fiche les gens pensent ce qu’ils veulent. 

Edwige : une fois qu’on aura trouvé la pathologie on doit contacter les associations ils ont 

d’office des idées d’activités 

Je change de place donc je ne sais pas écouter  

 

8) Newsletter emma 

 

Emma : je pensais faire une newsletter très brève afin de présenter le nouveau comité, et y 

mettre la formation rcp qui arrive, qu’est-ce que vous en pensez ? 

Tout le monde est d’accord  

 

9) Fiche évènement 

 

Emma : fiche pour centraliser toutes les infos utiles à l’organisation d’un événement. 

Arnaud : essayer de pas superposer avec les cantus svp 

 

10) Divers 

 

Gael : récupérez vos fringues  

Patrick : de base 

Gael : les décors veulent faire une terrasse avec les eco resp sous forme de team building 

Bubs : voyez avec le service technique pour introduire notre cendrier. Et en fait… il est où ?  

Dom : sur l’estrade 

Gael : au sujet des réunions check, qu’est ce que vous pensez de ce genre de réunion ? Je 

trouve que c’est plus pratique de faire poste par poste c’est plus rapide. 



Tanguy : c’est bien 

Ju : c’est très bien 

Tanguy : c’est très très bien 

Bubs : en soi on a fait que répéter ce qui a été dit à l’ag  

Gael : c’est sur ça aura plus d’utilité après. N’hésitez pas à venir nous parler hors réunion.  

- 

 11) tour des postes 

 

Bubs : les events n’oubliaient pas de nous prévenir si vous avez des idées de sponsors 

Manon et Emma remarquent que tanguy a des pieds gigantesques 

Edwige : on veut acheter des « face chield » ça coute pas très cher sur amazon 

Inès : quel rythme les réunions ? 

Gael : 1 toutes les semaines environs 

 

FIN  

zoubidoux merci d’avoir lu <3 

 

 

 


